
Documents sur Young-Sam Kim (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (3) 

Han kuk ūi čōñ čʹi čōk koa
če
(1997) 

 , Jung-Bock Lee, Sō ul : Sō
ul tä čʹul pʹan pu , 1997. -
Sō ul : Sō ul tä čʹul pʹan
pu , 1997 : 서울대출판부 ,
1997

 Crusader for democracy
(1993) 

 , Seoul : Yonhap news
agency , 1993

 

Korea's new challenges
and Kim Young Sam
(1993) 

 , New York : Carnegie
council on ethics and
international affairs , 1993

 

Thèmes en relation avec Young-Sam Kim (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (3) 

Doo-Hwan Chun (1931-2021)  Young-Sam Kim  

Tae-Woo Roh (1932-2021)  

Young-Sam Kim

Image non encore
disponible

 

Pays : Corée (République)

Langue : Coréen

Note : Président de la Corée du Sud depuis le 25-2-1993

Autre forme du nom : Yōñ-Sam Kim
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Autres (5) 

Corée (République) -- 1988-....  Politique et gouvernement -- Corée (République) --
1960-1988

 

Politique et gouvernement -- Corée (République)  Politique et gouvernement -- Corée (République) --
1993-....

 

Politique et gouvernement -- Corée (République) --
1988-1993

 

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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